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Il n’y a pas de victoire sans défaite. 

Il n’y a pas de victoire sans combat.

Il n’y a pas de jour sans nuit « debout », sans que je me dise 
qu’un pas de plus, c’est un pas gagné !

c’est le sens de ce numéro de la Plume alors que nous pourrions 
tous avoir la tentation de baisser la garde et les bras…

- lorsque le 49.3 est dégainé à tout va, 

- lorsqu’on affi  rme que réformer le code du travail est urgent 
et impérieux alors qu’en moins de 5 ans, 4 nouvelles loi im-
pliquant de profonds bouleversements ont été promulguées 
(loi de sécurisation de l’emploi en juin 2013, loi sur la forma-
tion professionnelle en mars 2014, loi Macron en juillet 2015, 
loi rebsamen en août 2015), sans même que tous les décrets 
d’application ne soient parus (loi rebsamen), ou qu’un bilan 
provisoire ne soit fait (la lSe, quels eff ets sur l’emploi ou la 
croissance ?).

MAIS n’oublions pas que nous avons des outils qui sont autant 
d’armes : 

-  la Négociation est un droit
-  la Grève est un droit constitutionnel et, à la veille des vacances, 

ayons une pensée pour les grèves et les grévistes de 1936
-  la formation : le savoir, c’est le pouvoir
-  le recours au Juge, garant des libertés, toujours possible même 

si le patronat a obtenu du législateur qu’il soit encadré… mais 
pas muselé

-  les Prérogatives des irP qu’il faut rénover, se ré-approprier, dont 
il faut partager les pratiques afi n d’en garantir l’effi  cacité.

Et L’IMAGINATION !

« L’Imagination au Pouvoir » n’est pas un vain slogan.

Nous l’expérimentons tous les jours chez AtlANteS, pour vous et 
pour nous, parce qu’elle n’est pas le seul apanage du patronat et 
du législateur !

Evelyn Bledniak, Avocate Associée

NEGOCIATION
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FORMATION

JUGEMENT

IRP
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Aurélien LADUREE - Juriste
Julie LAPOUILLE - Juriste
Chloé RINO - Avocate

interroger le président sur la nature, l’ampleur et le degré d’ur-
gence du projet, et appréhender instantanément l’ajout éventuel 
de points à ce même ordre du jour (demandes de documents 
d’information spécifi que, désignation d’un expert, désignation 
d’un représentant au ce pour agir en justice, invitation de per-
sonne extérieure, etc.).

Ensuite, dès réception des documents écrits d’informa-
tions, la réaction des élus doit être rapide et organisée : 

Avant les réunions : anticiper pour ne pas subir
face à une procédure d’information-consultation, certaines ques-
tions doivent être posées dès le début de la procédure. S’il ne faut 
pas confondre vitesse et précipitation, il reste primordial pour les 
élus de s’inscrire dans une démarche dynamique et anticipative.

Dans ce cadre, une élaboration attentive de l’ordre du jour per-
met de se pencher le plus tôt possible sur les points qui seront 
prochainement abordés. 

le secrétaire peut, à cette occasion, et donc avant même la réunion, 

Depuis la loi de sécurisation de l’emploi de juin 2013 et la loi Rebsamen d’août 2015, no-
tamment, les règles encadrant la procédure d’information-consultation se sont renforcées et 
supposent pour les représentants du personnel d’acquérir certains réfl exes. 

Pour les accompagner dans leurs mandats, nous proposons dans ce dossier des conseils de 
méthodologie, à mettre en œuvre tout au long du processus d’information-consultation. 
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•	 Que	contient	ce	document	? 
•	 Le	projet	tel	que	présenté	permet-il	de	répondre	aux	questions	

suivantes	:	pourquoi	?	Comment	?	Quand	?	En	clair,	quels	sont	
les enjeux ?

•	 Les	motivations,	et	plus	encore	les	impacts	du	projet,	relèvent-ils	de	
la compétence partagée du cHSct ?  Y a-t-il un intérêt à le saisir ?

•	 L’appui	d’un	expert	ou	d’un	avocat	semble-t-il	propice	?
•	 Un	calendrier	de	procédure	est-il	proposé	?	Semble-t-il	favorable	

par rapport aux délais légaux ?

Si les informations remises restent générales et imprécises, 
il est opportun de préparer une liste de questions ou de 
thèmes à préciser, pour la transmettre à la direction le plus 
tôt possible ; voire sans attendre la réunion.

A l’inverse, ne pas réagir dans l’immédiat peut s’avérer néfaste. 
eff ectivement, d’après la loi, les délais préfi xes qui encadrent la 
procédure débutent à la remise d’informations écrites et précises 
(éventuellement via la mise à jour de la BDeS). 

Ainsi, dès la transmission de documents par la direction, il est 
nécessaire d’en prendre connaissance afi n de ne pas perdre de 
temps face à un délai qui aura potentiellement démarré. 

cette réaction imminente permet aux élus de montrer leur volonté 
de s’inscrire dans une démarche de dialogue auprès de la direction ; 
ce qui peut ensuite peser vivement dans la balance, notamment 
en cas de saisine de la Direccte ou des juges. 

il ressort des décisions de justice rendues sur ce sujet que les juges 
sont attentifs aux actions menées antérieurement par les élus auprès 
de leur direction et de la qualité des retours de cette dernière. 

Sur un éventuel calendrier de procédure annoncé par la direc-
tion : ne pas le considérer comme défi nitif et non-amendable. 

en eff et, le délai applicable à une procédure d’information-consulta-
tion relève soit d’une négociation préalable, soit de l’article r. 2323-
1-1 du code du travail. 

Pour mémoire, 2 grands cas de � gure :

En cas de PSE/licenciement pour motif écono-
mique d’au moins 10 salariés sur une période de 
30 jours (point spéci� que non approfondi dans la 
présente note) 
Hors accord, à compter de la première réunion d’information  
en vue de la consultation, le comité d’entreprise rend ses avis 
dans un délai maximal de :
• 2 MOIS lorsque le nombre de licenciements envisagés 

est inférieur à 100 ;
• 3 MOIS lorsque le nombre de licenciements est au moins 

égal à 100 et inférieur à 250 ;
• 4 MOIS lorsque le nombre de licenciements est au moins 

égal à 250.
(Art. l. 1233-30 du code du travail) 

Hors cas de PSE (il s’agit ici des autres cas d’informa-
tion-consultation du CE sauf délais spéci� ques pré-
vus pas les textes)
Hors accord, à compter de la communication par l’employeur 
des informations prévues par le code du travail pour la 
consultation ou de l’information par l’employeur de leur 
mise à disposition dans la base de données transmission des 
première réunion d’information en vue de la consultation, le 
comité d’entreprise rend ses avis dans un délai maximal de :
• 1 MOIS
• 2 MOIS en cas d’intervention d’un expert
• 3 MOIS en cas de saisine d’un ou de plusieurs comités 

d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
• 4 MOIS si une instance de coordination des comités 

d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est 
mise en place

(Art. l. 2323-1, r2323-1, r2323-1-1 du code du travail)

Le comité d’entreprise est réputé avoir été consulté et 
avoir rendu un avis négatif à l’expiration du délai appli-
cable rappelé ci-dessus.

Dès lors, un travail comparatif entre le calendrier proposé par la 
direction et les délais fi xés par le code du travail devra être réalisé 
afi n de déterminer l’agenda le plus favorable. 

Si ces questions sont soulevées suffi  samment tôt entre les membres 
élus du ce (et éventuellement leurs délégués syndicaux), il sera 
possible de faire modifi er le calendrier initial. 

A l’inverse, une réaction trop tardive des élus pourrait entraîner 
une décision de rejet de la direction ou des juges saisis. 

la tenue d’une réunion préparatoire semble constituer le décor 
le plus propice à ces premières et urgentes réfl exions des élus.

Des cartes sont donc à jouer dès le démarrage d’un dossier de 
consultation. il n’est pas pertinent de « jouer la montre », et d’es-
pérer monter au front à la dernière minute. il faut au contraire 
se saisir de chaque jour alloué pour comprendre le projet et 
proposer des solutions alternatives, y compris en termes de 
procédure.

1

2

Délais applicables à une 
procédure d’information-
consultation du CE 

 Pendant les réunions : être un interlocuteur crédible 
Participer à une réunion plénière implique discipline et méthode. 
Si les démarches conseillées et rappelées en amont (« avant la 
réunion ») ont bien été menées, ceci sera plus aisé, bien entendu.  

La première question qu’il convient de se poser, si celle-ci n’a 
pas été préalablement traitée, est celle du délai imparti pour 
être informé et consulté. 
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 Après l’avis : ne lâchez rien !
l’avis demeure fondamental car il est l’expression de la position cri-
tique du ce. Mais votre rôle ne s’arrête pas à cet avis qui vient clore 
la procédure d’information-consultation ; vous pourrez aussi exercer 
un droit de suite dont les axes figurent dans votre avis motivé.

Ainsi l’avis, pour être utile en tant que tel, mais aussi après la mise 
en œuvre de la décision de la direction, doit être particulièrement 
argumenté. en ce sens il doit comprendre :

•	 lorsque	cela	est	nécessaire,	les	éléments	de	contexte	(rappel	
du processus et des éventuelles difficultés à obtenir des infor-
mations ou documents ; contexte économique / financier / 
social / organisationnel),

•	 une	analyse	critique	de	la	pertinence	du	projet,	du	constat,	de	
l’objectif et des moyens annoncés par la direction (motifs ex-
posés par la direction), 

•	 l’expression	des	craintes,	attentes,	points	de	vigilance	identifiés	
par le ce relatifs à la mise en œuvre.

la rédaction de l’avis est d’autant plus importante qu’il pourra 
devenir un outil de compréhension des évolutions de l’entreprise 
pour les salariés.

Ainsi, outre le fait que les procès-verbaux permettront de faire état 
des débats qui se sont tenus sur une question, de la position de l’em-
ployeur et de ses éventuels engagements, ils auront également le 
mérite de démontrer que celui-ci a déjà été interpellé sur ce thème.

c’est cette motivation qui permettra d’exercer un « droit de suite ». 
c’est-à-dire l’expression des demandes et vœux du ce relatifs à la 
confrontation entre projet et réalité de sa mise en œuvre (avec 
comme prisme les craintes et points de vigilance).

en effet, il faut rappeler qu’aux termes de l’article l2323-3 du code 
du travail, « dans l’exercice de ses attributions consultatives, le comité 
d’entreprise émet des avis et vœux (…) l’employeur rend compte, en la 
motivant, de la suite donnée à ces avis et vœux. ».

Souvent oubliée dans la pratique, cette possibilité d’obtenir de 
la part de la direction une réponse motivée pourra en effet per-
mettre d’exercer une sorte de « droit de suite » du ce au travers 
des vœux et demandes d’explication relatifs à la mise en œuvre 
du projet (parfois/souvent éloignée de ce qui était annoncé et 
qui avait été présenté au ce).

Dans ce cadre, nous préconisons de mettre en place un outil de suivi 
des réponses et engagements de la direction, qui pourrait prendre la 
forme, par exemple, de tableaux (questions et demandes / réponses 
de la direction et engagements de la direction…), à confronter 6 
mois, un an après… à la mise en œuvre, à la réalité.

enfin, dans une autre logique, l’avis et le procès-verbal pourront 
également être utilisés dans le cadre de litiges individuels avec 
l’employeur (ex : heures supplémentaires, inter-contrat dans une 
SSii, mode de calcul d’une prime…).

Prenez le soin de motiver vos demandes car, en cas de litige, 
celles-ci pourraient s’avérer déterminantes. 

comme indiqué précédemment, l’employeur est en effet tenu à 
une obligation de loyauté dans le cadre d’une procédure d’infor-
mation-consultation. elle peut notamment se caractériser par le 
rappel que le ce doit disposer d’informations précises et écrites 
et qu’il doit obtenir des réponses motivées à ses observations. 

En bref, saisissez-vous de l’ensemble de ces moyens, pour que votre avis compte !

La loi envisage la possibilité pour le CE de saisir le 
TGI en référé s’il estime ne pas disposer d’éléments 
suffisants. Il peut, le cas échéant, prolonger le délai 
imparti pour être consulté mais prolonger le délai 
ne signifie pas le suspendre. 

(Art. L. 2323-4 du Code du travail)

Quand voter le mandat pour agir ?
Une telle action ne s’improvise pas. elle s’anticipe et se prépare. 

elle implique l’inscription d’un point à l’ordre du jour permettant 
au comité de prendre cette décision et de désigner l’élu et le ca-
binet d’avocat en charge de le représenter. 

Mais, vigilance extrême : compte tenu de l’encombrement des 
tribunaux, un mandat voté trop tard n’inquiètera plus la direction.

la crédibilité du ce passe ainsi par la démonstration du soin 
apporté à l’examen d’un projet, en s’appuyant le cas échéant 
sur ses experts et conseils, mais également par sa capacité à 
faire respecter ses droits.

cette question est cruciale car elle permet d’anticiper la program-
mation des réunions à venir et celle où il conviendra d’émettre un 
avis motivé. ce temps que vous pourrez consacrer aux échanges 
et aux débats implique d’anticiper les réunions à venir : « Quand 
se revoit-on ? ». 

Ne vous laissez pas enfermer par le cadencement des réunions 
qu’envisage de programmer votre président. N’hésitez pas à deman-
der le cas échéant à être convoqué à des réunions extraordinaires !

L’exploitation des informations communiquées est essentielle. 
En réunion, prenez le soin d’exposer les questions qui s’imposent 
à la lecture du projet communiqué. Procédez avec méthode. 
•	 Posez	vous	les	bonnes	questions	en	fonction	du	projet	;
•	 Abordez	page	après	page	les	sujets	qui	justifient	précisions	et	

clarifications ;
•	 Suivez,	le	cas	échéant,	la	«	grille	»	de	questions	préparées	et	

notez les réponses apportées ;
•	 Répartissez	entre	vous	les	sujets	à	aborder	;
•	 N’hésitez	pas	à	reformuler	les	propos	de	la	direction	pour	vous	

assurer de votre bonne compréhension ;
•	 Ne	passez	à	la	question	ou	au	sujet	suivant	qu’après	avoir	obtenu	

une réponse précise à vos interrogations. 

Votre employeur n’est pas en capacité de répondre en réunion à 
la question posée ? l’essentiel est qu’il prenne l’engagement de 
vous l’apporter et dans un délai défini. 

Au sortir de chaque réunion, n’hésitez pas à lui rappeler (par 
mail, voire courrier) les questions pour lesquelles vous attendez 
des réponses et les documents additionnels que vous considérez 
essentiels à une parfaite appréhension du projet. 
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chambre criminelle de la cour de cassation*
15 mars 2016 (n°14-85078)

Dans cette aff aire, la Chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle que le fait de lancer la procédure d’information/
consultation du CE sur un projet de déménagement, alors que le bail a déjà été dénoncé, constitue un délit d’entrave. 

la cour a ainsi considéré, dans la même logique que le tribunal 
correctionnel de Paris en première instance et la cour d’Appel de 
Paris en appel :

« qu’il résulte des articles L. 2323-2, L. 2323-4, L. 2323-6 et L. 2323-7 que 
le comité d’entreprise doit être consulté sur un projet de déménage-
ment de locaux dans un délai suffi  sant pour lui permettre d’émettre 
un avis en connaissance de cause après avoir obtenu, préalablement 
à toute réunion, la communication de tous les documents aff érents 
aux diff érentes modalités du transfert géographique du lieu de tra-
vail ; qu’en l’espèce, le bail de Levallois-Perret a été dénoncé le 28 
octobre 2011 et que le bail de Vélizy a été conclu le 18 novembre 
2011 ; qu’ainsi lors des réunions du 6 et du 20 décembre 2011, la 
décision de transfert des locaux avait été prise de manière défi ni-
tive sans que le comité d’entreprise de la société Altran CIS ait été 
informé et consulté sur les restructurations, les regroupements et 

les modifi cations éventuelles des conditions de travail des salariés 
résultant de ce transfert (…) »

Pour mémoire, avaient été mis en cause à la fois la personne morale 
(la société AltrAN) et le dirigeant personne physique. ce dernier 
avait tenté d’invoquer la délégation de pouvoir donnée au directeur 
des relations sociales ; sans succès dès lors qu’il présidait lui-même 
les réunions du comité d’entreprise de la société.

le dirigeant a ainsi été condamné à une peine d’amende de 3 500 
euros, et la société AltrAN à 10 000 euros d’amende.

Diego PARVEX - Avocat

* le cabinet AtlANteS a défendu les intérêts du comité d’entreprise devant le tribunal 
correctionnel puis devant la chambre correctionnelle de la cour d’Appel de Paris, le cabi-
net d’avocats au conseil DiDier et PiNet (seuls compétents devant la cour de cassation) 
ayant pris le relais devant la cour de cassation.

Vous souhaitez contacter

L’accueil du Cabinet :

01 56 53 65 00

Le service formation : 

01 56 53 65 05 
ou formation@atlantes.fr

Vous êtes intéressé pour : 

connaitre notre off re 
d’assistance au quotidien : 

01 56 53 65 10

ATLANTES
21-21bis rue du Champ de l’alouette

75013 PARIS

la plume de l’alouette 
Directeur de la publication  >  evelyn Bledniak
création graphique  >  www.fl m-design.fr

Atlantes cabinet d’Avocats  (barreau de Paris - toque K093) 
>  SelArl dont le siège est 21, 21 bis rue du champ de l’alouette
75013 PAriS (rcS de Paris n° 445 382 344 rcS Paris ; 
numéro d’identifi cation intracommunautaire : fr77 445 382 344).
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PSe : 
saisir en temps utiles 

l’administration du travail

> 6 POINT	PRATIQUE

Depuis 2013, il est possible de solliciter la DIRECCTE en cours de procé-
dure d’information consultation d’un comité sur un projet de licencie-
ments pour motif économique de 10 salariés et plus. 

cette démarche incombe au comité, « afi n qu’il soit enjoint à l’em-
ployeur de fournir les éléments d’information relatifs à la procédure 
en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les 
textes législatifs, les conventions collectives ou un accord collectif ». 
l’administration doit alors se prononcer dans un délai de 5 jours.

cette démarche suppose à tout le moins que les points ou ques-
tions portés à la connaissance de celle-ci aient été porté, à titre 
liminaire, à la connaissance de la direction. 

cela signifi e notamment qu’il est important de s’emparer du dos-
sier au plus vite, et d’organiser l’agenda de réunions du comité 
afi n de disposer de temps pour échanger avec la direction et l’in-
terpeller sur les points litigieux.

Dans certains cas, cela permet d’avoir de beaux résultats, comme 
le montre ci-dessous l’extrait d’injonction adressé à une direction 
dans un dossier :

« Je vous enjoins de communiquer, par tout moyen et au 
plus tard le (date), au comité central d’entreprise, les élé-
ments suivants : 

- les fi ches de postes des postes impactés au sein des 
zones d’emploi (impactées), 

- les notes d’organisation des services impactés de ces 
mêmes zones d’emploi,

- le tableau présentant les postes supprimés/modifi és 
dans le cadre du plan mis à jour et précisant pour cha-
cun d’entre eux les postes vacants et non vacants (étant 
rappelé que la suppression de postes devenus vacants 
au cours de la procédure d’information-consultation 
doit diminuer d’autant le nombre de licenciements po-
tentiels dans la catégorie concernée). »

cela vaut parfois la peine d’agir.
Olivier CADIC

Directeur du département 
assistance & conseil

5 jours

DIRECTION

DIRECCTE
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(loi du 17 août 2015 « rebsamen »)

Précisions sur l’enregistrement 
et la sténographie 

lors des séances du CE 
(Décret n°2016-453 du 12 avril 2016)(loi du 17 août 2015 « rebsamen ») (Décret n°2016-453 du 12 avril 2016)

Avant la loi Rebsamen, le Code du travail était muet sur 
l’utilisation de l’enregistrement et la sténographie lors des 
séances du CE.
La jurisprudence a considéré que l’utilisation d’un magnéto-
phone pour enregistrer les délibérations du CE est licite si elle 
résulte d’un usage ou d’une décision du CE (Cass. soc., 4 février 
1986, n°84-92809).
La loi Rebsamen fait entrer dans le Code du travail, à l’article 
L.2325-20, l’enregistrement des réunions et le recours à la sté-
nographie et renvoie à un décret pour préciser les modalités.

Modalités de recours à 
l’enregistrement et à la sténographie

1   Les instances bénéfi ciaires
Selon le nouvel article D.2325-3-2 du code du travail, le recours 
à l’enregistrement ne concerne que les réunions du CE (DUP 
ou CE distinct). cet article fait référence à la « délégation du per-
sonnel au CE ». 

rien n’est prévu pour les réunions des Délégués du Personnel, 
du cHSct, iccHSct ou du comité de Groupe.

Qu’en	est-il	du	CCE	?	Le	décret	ne	donne	pas	de	réponse	mais,	
par analogie avec le ce, il nous paraît légitime de considérer que 
le cce puisse recourir à l’enregistrement et à la sténographie.

2   L’initiative de recourir à ces procédés
l’enregistrement ou la sténographie des séances peuvent être 
décidés par l’employeur ou le CE.

contrairement à la jurisprudence antérieure à la loi rebsamen, 
l’employeur peut désormais imposer unilatéralement le recours 
à l’enregistrement.

3   L’opposition de recourir à ces procédés 
l’employeur peut s’opposer à ces procédés lorsque les délibé-
rations du ce portent sur des informations revêtant un caractère 
confi dentiel et qu’il présente comme telles.

Pour rappel, l’information confi dentielle doit être déclarée 
confi dentielle par l’employeur et être de nature co nfi dentielle 
au regard des intérêts légitimes de l’entreprise (Cass. soc. 5 no-
vembre 2014, n°13-17270).

De plus, certaines informations sont « réputées confi dentielles » 
(L.2323-13 et L.2323-54 du Code du travail). l’employeur n’a pas à 
signaler leur confi dentialité au ce.

la faculté de s’opposer à l’enregistrement est diffi  cilement jus-
tifi able. en eff et, dès lors que le PV de la réunion du ce doit re-
produire fi dèlement les débats et délibérations, cela implique 
qu’il doit contenir toutes les informations fournies par la direc-
tion notamment celles considérées comme confi dentielles.

le report des informations confi dentielles au PV est d’ailleurs 
indispensable pour établir les limites de l’obligation de discré-
tion fi xée par l’employeur (TGI Lyon, 9 juillet 2012, n°12/01153). 
S’opposer à l’enregistrement ou à la sténographie, rend plus 
diffi  cile la retranscription fi dèle des débats dans le PV.

en cas d’opposition de l’employeur à l’enregistrement, il nous 
paraît légitime la poursuite de la prise de note par le secrétaire 
du ce afi n de reproduire fi dèlement les débats.

4   L’obligation de discrétion de la personne 
s’occupant de la sténographie

lorsque le ce fait appel à une personne extérieure pour sténo-
graphier, elle est tenue à la même obligation de discrétion que 
les membres du ce.

5   Le coût
Sauf accord diff érent entre l’employeur et le ce, le coût est à la 
charge de l’employeur lorsque la décision d’y recourir émane 
de ce dernier.

Bien que le texte ne le dise pas expressément, lorsque le ce 
décide de recourir à ces procédés, les frais y aff érents sont à 
sa charge, sauf accord diff érent avec l’employeur. les frais liés 
à ces procédés doivent être imputés bien évidemment sur le 
budget de fonctionnement du ce.

Malgré les précisions apportées par le décret d’application de 
la loi Rebsamen, des interrogations restent sans réponses :

-	 Qui	est	 responsable	de	 l’enregistrement	décidé	par	 l’em-
ployeur ? et de celui décidé par le ce ?

-	 Qui	a	accès	à	l’enregistrement	lorsqu’il	est	décidé	par	le	CE	
ou par l’employeur ?

-	 Quelle	est	la	durée	limite	d’archivage	de	l’enregistrement	?
- …

Afi n de limiter tout risque de contentieux, nous vous recom-
mandons de prévoir dans le règlement intérieur du ce toutes 
les modalités d’utilisation de l’enregistrement des séances.

Carlos GEDEON - Juriste
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Venez participer à nos conférences
lors des salons des ce

pour être au fait de l’actualité juridique 

 Heures de délégation : 
où en est-on après la loi Rebsamen ? 

 Préparer et assister les salariés aux entretiens préalables 
aux licenciements

 La nouvelle information-consultation sur le volet social, 
dans le cadre de la loi Rebsamen

 Loi travail et réforme du dialogue social : 
décryptage des dernières évolutions législatives

 CE, CET, CCE, CHSCT, ICCHSCT : maîtriser le fonctionnement 
et les missions des IRP, coordonner leurs actions

 Comment argumenter vos 3 avis du CE ?

 Que reste-il des prérogatives des CHSCT 
après les dernières réformes ?

 Le CE et l’URSSAF : construire une politique sociale 
et culturelle sans risque juridique  

Villes Dates

Poitiers 06 septembre

Auxerre 08 septembre

Lyon 13 & 14 septembre

Lille 15 & 16 septembre

Nantes 15 & 16 septembre

Paris 
Porte de Versailles 20 au 22 septembre

Dijon 22 septembre

Limoges 27 septembre

Villes Dates

Strasbourg 27 & 28 septembre

Paris 
Stade de france 28 & 29 septembre

Antibes 29 & 30 septembre

Orléans 04 octobre

Pau 04 octobre

Toulouse 06 & 07 octobre

Bordeaux 13 & 14 octobre

Marseille 13 & 14 octobre

en partenariat avec

Pour plus 
d’informations, 

contacter leslie Gossart  

01 56 53 65 11
ou 

leslie.gossart
@atlantes.fr


